Configuration et points forts de la RYOBI 3304 HA
Cette presse, réponse idéale au numérique, est d’un rapport performance/qualité/prix défiant
toute concurrence (environ 130 machines vendues en France).

Rapport performance/qualité/prix défiant toute concurrence
Rapidité de production : impression 1 000 quadri, calage et tirage compris : moyenne 30 minutes
Polyvalence : spécialiste de la quadri de consommation et de travaux de ville de 300 à 5 000 exemplaires, elle peut aussi imprimer
des séries plus importantes ainsi que enveloppes. (Pour l’impression de vos quadris de luxe, nous vous conseillons notre modèle
RYOBI 524).
Double configuration planétaire : seulement 4 transferts de feuilles utilisant des cylindres de marge et transfert surdimensionnés.
Contre une configuration tandem à 12 transferts utilisant des petits cylindres dont certains doivent être protégés, la double
configuration planétaire permet un accès simplifié à nos 2 seuls cylindres de marge.
Pupitre numérique PCS-F : Il permet de lire les données d’encrage reçues par le logiciel de pré-réglage IVS (non fourni), de
transformer ces données en fonction de paramètres comme la nature du papier utilisé et de les enregistrer sur disquette.
Laveurs de blanchets automatiques
Mouillage à alcool réfrigéré
Calage automatique de plaques sans obligation de couder les plaques à angle droit pour un meilleur stockage et réutilisation.
Robustesse due à la première place de fondeur de précision qu’obtient RYOBI sur le marché japonais
Tétonnage optique : précision au 100è de mm avec fabrication du tétonnage non pas par rapport au bord de plaque mais aux croix
de repérage de l’image, ce qui pré-règle le travers.
Redresseur de feuilles : permet une meilleure réception papier.
Porte-pile pour papiers de dimensions variables
Logiciel de pré-réglage d’encrage automatique IVS Postscript (sous réserve de compatibilité avec le réseau du client) :
permet, après lecture du fichier, de pré-régler les encriers à 85 % (installé sur PC fourni).
Sécheur infra-rouge BALDWIN Graphiset
Inserteur de bandes : insertion d’une bande de papier en fonction d’un nombre de feuilles programmées

Equipements soumis à d’éventuelles modifications de la part de RYOBI.
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